
 
 
 
 

Orléans, le 19 octobre 2021 
 

 
De nombreuses animations à retrouver pendant les vacances  

dans les châteaux et musées du Loiret 
 
Les visiteurs, petits et grands, amateurs d’art, d’histoire et de patrimoine auront 
l’embarras du choix pendant les vacances : expositions, escape game, ateliers…  
Découvrez les rendez-vous à ne pas manquer. 
 

Château de Chamerolles 

 
Visites costumées pour les 6-12 ans 
Découvrir le château déguisé en prince, servant, princesse ou courtisane. Sur réservation les 
dimanches à 14h30. Tarif d’entrée au château,  
 
Atelier et livret-jeux : animaux réels et imaginaires 
Découverte des animaux réels ou imaginaires qui habitent le château de Chamerolles : après 
une recherche des animaux dans certaines parties du château, réalisation d’un porte-clés, d’un 
pendentif ou d’une broche en plastique fou représentant un animal au choix. Un livret jeu est 
aussi disponible toutes les vacances, avec de nombreux défis. Sur réservation à 14h30 
mercredis 27, jeudi 28 octobre et mercredi 3 novembre 2021. Tarif d’entrée au château. 
 
Conférence « Histoire des forêts françaises, de la Gaule chevelue à nos jours » 
En présence de Jean-Marie Ballu, ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts et Président de 
l'association française des Eaux et Forêts, l'occasion nous est donnée de mieux comprendre 
l'environnement dans lequel nous vivons. Organisé par la Société des Amis de la Forêt 
d'Orléans (SAFO). Le 24 octobre à 15h. 
 
Informations et réservations : www.chateauchamerolles.fr 02.38.39.84.66 / Ouverture tous les jours, sauf le 
mardi, de 13h30 à 17h30 ; le week-end de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 / Plein tarif visite libre 8 €, tarif réduit 5 € 
et gratuit pour les moins de 6 ans  

 

Château de Sully-sur-Loire 

 
Atelier créatif : Le bestiaire maléfique 
Partir à la découverte des animaux réels ou imaginaires qui habitent le château de Sully-sur-
Loire! Après une recherche des animaux dans certaines parties du château, réalisation d’une -
création aux couleurs d'un bestiaire maléfique.7-12 ans. Sur réservation les mercredis et 
samedis à 14h. Tarif d’entrée au château.  
  
Visites costumées pour les 6-12 ans 
Sur réservation les dimanches à 15h au tarif d’entrée du château.  
  
Livret-jeux 7-12 ans Les trois sorcières 
Trois sorcières ont mis la pagaille au château. Le défi : retrouver un ingrédient mystère pour 
réaliser une potion qui inversera le sort jeté par les trois sorcières. 
 
 
 

http://www.chateauchamerolles.fr/


Derniers jours pour profiter de l’expositions « Robert Doisneau, La Loire »  
Jusqu’au 1er novembre 2021, le château accueille un ensemble de 70 clichés, pris par Robert 
Doisneau entre 1976 et 1977 lorsqu’il a sillonné la Vallée de la Loire.  
 
Escape Game 
Maximilien de Béthune tombe malade, les apprentis alchimistes doivent préparer l’antidote qui 
le sauvera. À partir de 16 ans ou accompagné à partir de 10 ans, durée 1h, groupes de 4 à 6 
personnes, 25 € entrée incluse. 
 
Informations et réservations : www.chateausully.fr/ 02.38.36.36.86 / Du mardi au vendredi : ouvert de 13h30 à 
17h30. Le week-end : de 10h à 12h, puis de 13h30 à 17h30. Ouvert le lundi 1

er
 novembre. / Tarif visite libre 

pendant l’exposition Doisneau 11 €, tarif réduit 6 € et gratuit pour les moins de 6 ans  

 
 

Château et musée de la chasse de Gien 

 
Atelier créatif « Qui s’y frotte s’y pique » 
Après en avoir appris un peu plus sur ce petit animal si attendrissant mais qui ne manque pas 
de piquant, les enfants  en réaliseront un grâce aux feuilles d’automne ou à des petits rouleaux 
de carton recyclé. À partir de 6 ans. Sur réservation les lundis et vendredis à 14h30. Durée 1h. 
 
Visite enquête « Sam tracasse, l’étrange affaire du tableau »  
Le célèbre inspecteur giennois revient pour une nouvelle enquête. Après avoir brillamment 
résolu l’affaire « Mr Fox » en 2019, le voilà de retour au château-musée ! Un des tableaux du 
musée a été vandalisé et Sam Tracasse a besoin de l’aide des enquêteurs en herbe pour 
identifier le coupable. De 8 à 12 ans. Sur réservation les mercredis et jeudis à 14h30. 1h30. 
 
Livret jeux « Les animaux du château-musée » 
Munis de leur livret-jeux les enfants partent à la découverte des salles  du musée : un code à 
déchiffrer, une devinette, un rebus… autant d’énigmes  à résoudre pour apprendre les secrets 
et particularités des animaux du Château-Musée de Gien.  
 
Livret-jeux « Mr Fox » à partir de 7 ans 
Fox le renard propose aux enfants de découvrir avec lui le musée et ses collections grâce à des 
petits jeux ! 
 
Kit « p’tit Loup » à partir de 6 ans 
Prêté sur simple demande à l’accueil, ce kit permet aux parents de faire découvrir à leurs 
enfants de 3 à 5 ans et de manière ludique, certains animaux de la forêt. Pour chaque animal, 
ce kit comprend : 1 fiche découverte et explicative ainsi qu’une activité à faire avec l’enfant. 
 
« Vachement belle ! », spectacle le 31 octobre 2021 à 14h30 
Rosalie aurait pu continuer sa vie tranquille et mettre de côté son rêve d'être agricultrice mais 
elle a rencontré une vache qui s'appelle Fauvette et là, une grande aventure commence. 
Direction l'Auvergne où, au milieu des vaches ferrandaises, elle retrouve ses racines et 
découvre les éleveurs guidés  par la passion de cette race locale qui a bien failli disparaître. Et, 
comme avec ces élégantes vaches auvergnates l'amour n'est jamais bien loin, des surprises 
l'attendent. Mais au fait, qui a le plus de caractère : les vaches, Rosalie ou les paysans 
auvergnats qui ont choisi une autre voie que le productivisme ?  
Spectacle de Véronique Blot, à partir de 17 ans, sur réservation. Durée 1h30 environ. 
 
Informations et réservations : www.chateaumuseegien.fr/ / 02 38 67 69 69 / Horaires d’ouverture en octobre : 
en semaine sauf le mardi de 13h30 à 17h30 ; le samedi  et dimanche : 10h  12h – 13h30 17h30 / Plein tarif visite 
libre et parents accompagnateurs 8 €, tarif réduit 5 € et gratuit pour les moins de 6 ans  
 
 

http://www.chateausully.fr/
http://www.chateaumuseegien.fr/


Musée de la résistance et de la déportation de Lorris 

 
Nouveauté 2021 : Atelier La parole aux objets 
Des objets inconnus à l’inventaire se sont glissés dans les collections du musée. Les agents ont 
besoin d’aide pour les retrouver, les identifier et les inventorier. Ce nouvel atelier propose aux 
plus jeunes de découvrir comment sont inventoriées les collections, mais aussi toutes les 
recherches qui sont menées autour des objets afin d’obtenir le plus d’informations possibles. 
À partir de 7 ans. Sur réservation le Mardi 26 octobre à 14h30, durée 1h15.  
 
Jeu sur tablettes : Mission, résister 
Nos jeunes visiteurs peuvent découvrir le musée à leur rythme grâce à notre toute nouvelle 
application sur tablettes « Mission : résister ». En suivant le parcours de visite, les enfants 
devront répondre à des questions, retrouver des objets dans les collections, mais aussi faire 
appel à leur culture générale, pour dévoiler les parcours de dix résistant(e)s du Loiret. A vous 
de jouer ! Tablettes disponibles à l’accueil en dépôt d’une pièce d’identité / quantités limitées 
Pour toutes visites en dehors des horaires d’ouvertures merci de contacter le musée. 
 
Livret-jeu 7-8 ans 
Sur simple demande à l’accueil, les plus jeunes pourront parcourir le musée tout en s’amusant 
avec ce nouveau livret-jeu.  
 
Le musée sera ouvert le 26 octobre de 14h à 17h. 
Informations et réservations : www.museelorris.fr / 02.38.94.84.19 / Tarif visite libre 6€, tarif réduit 2€  
 
 

Archives départementales du Loiret 

 
Exposition « Loirétains, Citoyens ! Une histoire de la citoyenneté dans le Loiret »  
Cette exposition montre, à travers l’ancrage local, comment la notion de citoyenneté s’est 
développée au fil du temps. Un livret sera proposé aux enfants. Jusqu’au vendredi 29 octobre 
de 9h à 17h. Exposition permanente à retrouver en ligne sur https://www.loiret.fr/exposition-
loiretains-citoyens  
 
Escape Game « Arriverez-vous à percer le mystère des Archives ? » 
Les Archives départementales doivent bientôt déménager vers de nouveaux locaux. Le petit fils 
de l’archiviste Géraud Lavergne se précipite sur place. Il vient de retrouver dans le grenier de 
ses grands-parents un carnet dans lequel l’archiviste indique qu’il a mis en sécurité aux 
Archives un document d’une valeur inestimable juste avant les bombardements de 1940. Ce 
précieux trésor caché existe-t-il toujours ? Saurez-vous le retrouver à temps ?   
Sur réservation les mercredis 3, 10 et 24 novembre et les mercredis 22 et 29 décembre à 14h. 
Tarif 8 € ou 4 € pour les moins de 16 ans. 
 
Cours de paléographie Niveau 1 (initiation) 
Faire sa généalogie ou des recherches historiques nécessite souvent de décrypter des écritures 
anciennes, parfois difficiles à déchiffrer. Simples curieux ou lecteurs expérimentés peuvent 
désormais venir s'initier à la lecture des documents anciens (16ème - 18ème siècles) aux 
Archives départementales ! Les cours sont proposés par Jean-Pierre VITTU, professeur 
d'Université émérite. Sur réservation. Cours jusqu’ 13 janvier 2022 de 10h à 12h.  
 
Réservations au 02 36 99 25 00 ou à dad@loiret.fr. Ces événements sont à retrouver sur le site 
des archives historiques et généalogiques, 6 rue d’Illiers 45000 à Orléans. 
 
 
  
 

https://www.loiret.fr/exposition-loiretains-citoyens
https://www.loiret.fr/exposition-loiretains-citoyens

